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I -D U CAB I NE-T, .'

DE M. DELA~'ONN'Eî



DE'TABLE1)UX

DES TRO.IS ÉCOLES',
DES SIN S de bons Maîtres, & Eftam pes fous-verre;
. Grouppes & Figures en bronze; Vafes, Colonnes
& Pyramides d'albâtre, & Sphalth d'Angleterre;
Porcelaines d'ornement & de fervicè , la plus grande
partie de la Manufaélure de Seve j Bijoux précieux
de ditférens genres, Diamans , &c. &c.

. , .. -' .

De la fucceJ/ion de feu M. D E ~4.§..!!_N N E J premier
Medecin du Roiî"""

Par A. J. PA ILL E T.

Dont la vente Ce' fera le Jeudi 5 Mars 17.g. &.
jours CuivAns de relevée fans JhiterruptlOn , en
fan ~l, ~ue du Bacq , près les Jacobins,
par Me. Hayot de .Longpré , Huiïiier - Prifeur ,
Commi{faire aux ventes au Châtelet de Paris,

Nota. L'Expofition publique des Objets de cette Vente aura. lieu
pendant les matinées des de~x jours qui la précéderont.

Ce Catalogue Je df(fribue à PAR t S ,

Chez ledit Sie~r PAl L LET, Peintre, rue Plâtriere p

audit. Hötel de Bullion.
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A V I S.

CEe ABIN ET, qui faifoit I'arnufement de
M. Delafonne par la variété des Objets, & par le
vrai mérite de plulieurs d'entre-eux, offrira, dans
tous les genres, une preuve de [on goût p,?~r
les Arts & pour les différentes parties qui tien-
nent à la curiolité : on y remarque un beau

, Portrait d'homme par Rubens, dans le Ilyledu
Titien; deux Sujets d'un bel émail de couleur
par C. Poé"lembourg; divers Payfages & Tabagies
par D. Teniers, Breughel', Paul Brill,RuyJdaal,
P. Neefs ; un Port de Mer par M.Vernei; diverfes
Études par Ch. Lafoife & Briard; quelques ,

-, Sujets de Paûorale & autres morceaux gracieux
pir M. Guérin, M. Ménageot) &: autres Areifles
habiles. Dans les DfI!ilins , on remarque différens
Croquis Italiens, & Sujets d'Enfans par la Rue ;"
les Bronzes, qui. font en petit nornbre , préfen- ,
tent auûi quelques morceaux marquans , tels que
le Laocoon & fes Enfans , le ,fujet cl'Apollon &
Daphn~ ~ &ç. &c. f f

Tout fe furplus confille en Porcelaines pré-
cieufes , la plupart de la Manufaéture de Seve ,
.des plus belles formes & du meilleur goût dans
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la richeflc des ornernens ; en 'divers beaux Meu-
1>1es;de bois d'Acajou & d~ Laque qui feront
remarqués' pour Ïortir des mains des meilleurs

~Ouvriers , enfin & en divers Bijoux d'or précieux
f

de forme & de travail; quelques Bagues & Pierres
gravées d'un beau -choix, & différens articles
de Diamans d'une belle quali té',

A V I S.

_ Nota. LeI mejures des Tableaux [ont prijes d'erra-
[emeni fur les bordures; &- les lettres B. C. T.) }nifos
à la fi. de chaque article, indiquent ceux peints fur i

bois , fur cuivre & fur toile. .

MM. les Amateurs & autres Perfennes devant
fuivre cette Vente, font. prévenus , qu'au moyen de
I'Expofition qui aura lieu pendant les matiné~s des

I
deux jours qui la précéderont, chaque féance de
Vente commencera à cinq heures très-précifes,



C A TAL-O'G V'E
DE TABLEAUX

DES TROis É CO LES,
DES SIN S, Eftampes, & autres Objets curieux

de la fucceffion de feu M. Delafonne , premier
Médecin du Roi.

_ ;·a

TABLEAUX.

J. B.A s S ,A. N.

ND.I UN Tableau peint fur albâtre ~repréfentant
l'Annonce aux Bergers, Hauteur 8 pouces, lar-
geur 12..

, A' LEX, AND R EV:! R 0 NES E.

;2 Sai'?t François, e,n méditation repréfenré à mi-
corps. Ce Tableau , d'une touehe large & remplie
de caraclere f eft peint-fur marbrenoir , f~lon I'u-
fage de cet Anille dans tous f~s Tableaux de
chevalet, Hauteur , pouce$) largeur 7.
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TABLEAUX
S A L V I 0 U S S E.

~ Deux grands Tableaux genre d'architeélure , re-
préfentant différens Ports d'Italie avec diverfes figures
bien diflribaées, Hauteur 34 pouces) largeur 60. T.

P H. LAU R R I.

1- Beux' petits Tableaux de forme ~éh)gone) repré;,'
fentant Apollon qui pourfuir Daphné , & NarciŒe .
fe mirant dans une fontaine. Hauteur + pouces,
largeur 5. C. I

COU R 'I 0 I S.

5 'Un petit Tableau) payfage d'un ton clair & agréa-
ble, orné d'une aifemblée de payfans , dont
quelques - uns regardent deux enfans qui luttent
enfemble, Hauteur 6 pouces, largeur 8. B.

C H. bEL A Fos s '~.

6 Un petit Tableau efquifle t~rminée, repréfentant
Agar dans le défert. Haut. 14 pouces, larg~I8. T.

:MIGNARD.

7 Une Figure de femme vue à mi- corps) repré-
fentant le ,fujet de Porcie qui va manger dei
charbons ardens. Hauteur 19' pouces', largo 1J' T.

C 11 A. V A N E.~
, 8 Deux Tableaux repréfentant ditfér~ntes vues de

payf~ges avec figures. Haut~ur 10 pouces I lar-
geur 12: B.
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DES T ROI 5 É COL t s.
Genre de W A T T È AU.

, Une Compagnie de neuf différens perfonnage!t
raïlemblés dans un payfage, s: s'amufant à faire
de la mutique. .Cetre compofinon agréable a été
,g,~~v~e,f9,us l~ ti!~e S~.f.oncej ç:~a1J!E.~re.H~~...
teur 25 pouces, largeur 24- T. >' '

7

DEL A C ~ ,0 I X.

,JO Un petit Tableau très-fin ) repréfantant une ma ...
rine avec barques & figures. Hauteur 7 pouces,
largeur 17, T. I \~ •

P A. R LEId:t M E.

orI Un autre Tableau auïfi fujet de marine , & pa ..
reillement orné de barques & figures. Hauteur 18
pouces, largeur 22. T. I

J. B. PAT E R.

1.3 Un Tableau' compofé de fept figures, repréfen ..
tant une des fcènes de, la comédie de Pourfaugnac.
Ce Tableau d'une grande finefle de touche. eit
du bon tems de Pater. Hauteur 20 pouces, lar ...

, geur s s rouces. T.

,T A R. R A V lA 'L.

i j Deux tableaux, efquiifes terminées, repréfentans
, l'un une offrande à Priape, l'autre des Nymphes
& Bacchantes. Hauteur lit pouces, Iar ~eur ,
.pouces. B.

\
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TABLEAUX'
F. Bou CHE R.

If Un tableau, efquiife repréfsatant un intérieùr de
chambre ruftique, avec -figures \arRil~gues. Hau-
teur 12 pouces ~ largeur 9 pouces. T.

. 4IRCt.A'ULC1Q ce "C..... c/lIA~~
15 Un tableau très-fin de touche', repréfenranr un

port de me,r , avec figures différarnment diftribuées.
Le grouppe principal placé dans le milieu, offre
une jeune efclave environnée de différens perfon-
nages. Hauteur 22 pouces, largeur 23, T.

M. ROB E R T.

16 Un petit tableau, étude faite au premier coup,
reprèfentant une I perfpeélive d'architeclure, Hau-
teur Ig pouces, largeur I 3 ponces., B.

M. FRA GON 'A R D~

'7 Deux charmans tableaux repréfentans différentes
vues de payCages , touchées & coloriées à -l'imita-
tion dei beaux ouvrages de J. Ruyfdaal. Hau-
teur I I pou.cel, largeur 14 pouces. T.

M MÉNAGEOT,.

18 Deux tableaux très-agreables J repréfenrans dif-
férens fujets de femmes nues, l'une caraélérifànt ,
le fom meil , l'autre le réveil. Hauteur 10 pouces 1

-r largeur lil pouces. B.
M. GUE R I N.

19 Det1X tableaux très-agréables de cozapofition &



DES T R ,0 I sÉe 0 LES.
d'un ton de couleur tranfparente. Ils repréfentent
différentes vues de payfages : dans l'un on voit
'plufieur~ figures de jeunes' blanchiffeufes ; dans
l'autre un repas champêtre. Ces. deux morceaux;
<le forme ovale, font parfaitement bien rendus.

I Hauteur 15 pouces, Iargeur ':0 pouce3. T.

M. PRE VOS T.

s o Deux tableaux très-agréables & naturellement
l rendus) repréfentant différens bouquets de fleurs.

Hauteur I I pouces, largeur 8 pouces. B.

LAN T A R A.t

2'1 Un payfage avec rocher & chûte ~d'eau 1 orné
de quelques :figures. Hauteur 10 pouces) largeur
18 pouces. T.

LEe L E R C .

.2.1 Un payfage avec ruines & diverfes figures. Hau-
teur I I pouce~) largeur I f pouces. B.

P. P. R U BEN S.
\

23 Un- portrait d'homme vu de trois quarts) étude
, d'une touche hardie, &tenant à l'imitation des
plus beaux ouvrages du Titien. Hauteur ~7 pou-
ces J .Ïargeur :2.2 pouces. T.

P. NEE F F.

2.f Un tableau t~ès-fin & de' forme cintrée du haut,
repréfentant un intérieur d'Eglifeornée de diverfes



TABLEAUX
figures touchées avec eiprit. Hauteur 14- pouces;
largeur 10 pouces': B_

H. STE N w' leK.
(J 5 La vue d'un fouterrain fervant de prifcn, avec
, diverfes figu~es, dans lefquelleson diûingue St- (
Pierre gardé par des foldats.' Hauteur I J pouces,
largeur 15 pouces. B;

P. B R I L.

~6 .Un payfage montagneux, à la gG,l\1c4e duquel
on voit un pont de pierre en oppofition, & à la
droite le' fujet de \la fuite en Egypte. Hauteur
)10 pO'i-Ces, largeur 12 pouces. C.
ilR E U G HEL, dit D EVE LOU R S.

a7 Un payfage) vue de Flandre, & de forme ronde,
orné de diverfes figures (Clichées avec efprit, Dia-
mettre 9 pouces. B.

COR N li: ILL E POE LEM BUR G.

,. 3 Deux tableaux très-fins de touche & des plus
,agréables par leur corn pofirion & le bel émail de \
la couleur : l'un repréfente J1J? repos en Egypte,
l'autre le fujet de la Crèche. Hauteur J. I pouces,
l,argem' 9 pouces. B. "

I S A A C V i. NOS T ADE.

~9 Un tableau chaud de couleur & bien peint,
repréfentant un payfage avec' figure de payfans ·
au pied d'un arbre) & un cheval blanc ..Hauteur
.11 pouces, largeur , pO'!.lcei. B.



DES T ROI S 'É COL E S. ,1t,

K 1 E R I' N G S.
( I )'

30 Un Payfage de hC,e montagne,ux: &·riche 'damle
pretpier plan eft orné de diverfes figures-S; animaux
par Hans Jordans. Haut. 18 pouces, largo 24- B.

I

V I N K E BOO l\f S.

3 I Un Tableau d'un gr~nd fini & bien feuillé repré-
[entant la vue d'une forêt, avec diverfes figures,
Hauteur ß,t ,pouces) lignes 32. ß. ' "

I

J. B. FER E 'l'.

"I.

,2 Deux Tableaux offrant' différentes, vues de pay",
{ag2s avec figures, & quelques.animaux, Hauteur
.10 pouces, largo .26. T. ' ' (

G., B A'U R'.,
,; Deux petits Tableaux de forme en hauteur, dans

Iefquels on compte nombre de petites figures tou-
chées avec une grande fineïie. Hauteur 6, pouces.'

, largeur .2 pouces 6 lignes. B.

D, T ENI E Ft s.
11 Un Tableau de la bonne touche & du ton de

couleur tranfparente de Teniers,' repréfentant un
payfage & une grotte formée dans des rochers avec
Jtigures d'hermites. Hauteur 8 pouces ~ .Iarg. r r , B~

Idem.
~ 5 Un petit Tableau repréfentant un intérieur de
'Taba&i.e, dall~ lequel QU compte fept 'figures dé

I



'T A BLE A U X ~
payfans différemment occupés à s'amufer & A
boire. Hauteur 9 pouces, largeur 7. B.

Idem.
I

36 Un Payfage avec chaumière & :figures de pay-
(ans) dont on en difiingue trois qui font arrêtés à
·caufer enfernble. Hauteur 5) pouces I largeur 7
pouces 6 lignes. B. '

) , Idem.

37 Un petit Tableau I repréfentant un' payfage à l'effet
de nuit avec diverfes figures de payfaas, Hauteur
8 pouces/) largeur 6. B. I

A. T ENI E R. s.
38 Un Tableau', cornpofition de deux figures de

payfans occupés à boire & fumer.Hauteur 1'0 pou-
. ces ~ largeur 7. B.

Idem,

~9 Un petit Tableau, compofé d'un grand nombre
, de figures de I payfans , offrant le fujet d'une fête

de village. Hauteur 10 pouces) largeur 1.2.. B.

D'après T E. NIE R' \s.

1-0 Un tableau rempli de caraélère offrant le fujet
d'un rémouleur occupé à travailler fur fa meule.
Hauteur 16 pouces, Iargeur r I pouces. B. .

Idem.
-+ I 'Une compagnie de payfans dans une chambre
& autour d'une (table s'amufant a jouer au dez,
Hauteur<~~ pouces ~'largeu:rH· pouces, .



D ES r ROI sÉe 9 LES. s: J
B. B R. E E, M BER G.

42 Un petit tableau repréfentant une voute formée
dans des' rochers , avec figures de femmes occupées
à laver du linge à une fontaine. Hauteur 7 poucet\,
largeur ) I pouces', B.

GOF R E DY.

4- 3 Un tableau de la meilleure manière de çe maître,
repréfentant un riche- payfage, orné de plufieurs
figures biens drapées. Hauteur 1~ pouces) lar ..
geur 15 pouces.. C,

44 Deux aut~es tableaux de ~orme ronde, repré-
-[entans différentes vues de forêts & rivières. Dia-
mettre 10 pouces, C.

H E tr SM'" N S DEM ALt NES.

-4-) Leux tableaux d'une bann} couleur, offrant la
vue de' dilférens payfages ornés de figures. Hau-
teur 12. pouces, largeur J 4 pouces. T.

P A L- JI: ME DES.

46 Deux: tab~aux repréfentans l'un une compagnie
d'hommes & de femmes à table, l' autre un inté-
rieur de prifon ou corps de garde. Hauteur I()'

pouces, l~rgeur I 3 'rQu::e~. B.

S A L 0 MON R Il Y S D A. A,L.

i7 Un tableau rendu avec une grande vérité, of-
frant un, vue de la Meuf~ avec diverfes barque,



TABLEAUX,
de pécheurs & autres. Hauteur 15 pouces, Iar ...
geuf 19 pouces. B.

V A N ~~DERN E E R.

• 8 Deux: petits tableaux très-fins' repréfenrans diffé-
rens payCages fabloneux ornés de diverfes figures.
Hauteur 5 pouces, largeur 1- pouces , lig. B.

. [deIn.

49 Un autre tableau, fujet de payfflges avec figures
~ animaux. Hauteury pouFes, largeur 10 pouc.
13.

y A N B LOO M.

~0 Un tableau bien peint repréfentant divers ani...
maux dans un payfage. Hauteur 28 pGuces I lar-
geur 3.6 pouce~. T.

J. G RIE. F.

5 I Un tableau' repréfenrant des chiens de chaire &
différens oifeaux morts. Hauteur I 2 pouces ~ 'lar-
geur I) pouces. B.

SOL E M A.. KER.

5~ Un tableau d'une bonne couleur & d'une touche
facile, repréfentant un payfage avec divers ani-
maux fur le. premier plan. Hauteur I f pouces,
largeur I g pouces. B.

\

, V. AND E lt POE L.

53 Un tableau dun effet. vrai, repréfentant un in-
( '



DES T ROI SEC 0 LES.
cendieavec nombre de figure.s. Hauteur 10 pOllC. ~

largeur 13 rOliCeS. B.
LEP E. TI, TRu, BliN s.

5+ Deux tableaux repréfentans des batailles de
Turcs contre des Allemands. Hauteur 9 pouces,
largeur I I pouces. B.

FER GUS 0 N.
• r '

55 Un tableau très-fini -repréfentant' des ruines dans
. (

un payfage. Hauteur 10 pouces', largeur 14 potte.
B. \

ff l i'

HON D T.

S6 Deux tableaux repréfentant diïférens chocs de
cavalerie. Hauteur 1 I pouces) largeur 6 ponc~s.
B~ ,.

D EHE E M.

57 Un bouquet de différentes fleurs 'bien grouppées
d'ans un vafe, & peint avec la vérité 8~ la fraî-
cheur de touche reconnue à cet artiûe, Hauteur'
:2. 3 pouces ,,largeur 17 pouces.' T.

Seo V A E R T.

58 Deux tableaux , 'payfages ornés de quantité de
petites :figures Ipirituellement touchées. Hauteur
It pouces, largeur 18 pouces. T.

NEE TZ" Allemand.

59 Deux tableaux du plus grand, détail, repréfen-,

. ,



If ,T A BLE A. U X
.1, - '.1 ••

'tans fidèlement différentes vues du Rhin.·Ces deux
jolis morceaux font ornés de nombre' d~ figures
touchées avec efprit .. Haut~!lr 17 pouces , largeur
s+ pouces. T. '

V .A ,N DER MEE R."·· "')'.

60 Deux tablea~lx ~ fujets de bata'Ule's )~to~cItés ~~ec
. l'intelligel1c~-:& la fineffe des meilleurs ouvrages,

de ce-maître: -Ha~te'ur I 2poucé~, largeur' 15' P:
B.
!

B. ARE ND' G A E. L. I

6 i "Deux: tableaux de forme en hauteur ,répt'éfen-
'tans des payfages & ruines. 13 pouces fur 1o. ~B.

S N A Y Ê 'R S:

62 Un .tableau , fujet de bataille ,' compoïition de
, plus de cinquante figures. Hauteur 10 pouces,
- largeur 19, T. - ,

D I F' F É REN'S M A I T R E 'S; .

li 3 Uni grand Tableau, compofé de plus de ',cel1t
figures, repréfentant Moyfe, qui frappe le rocher. ,

" /
Hauteur 4~rpouces, largeur 66. 'f.-

'+ Deux Tableaux, fujet. d'archireélure &. ruines,
avec diverfes figures, Haut. 1'0 pouq;s, lig. I I. T.

ÉJ 5 Quatre Tableaux, fujet de payfage, dont deux
dans, le .genre de B.a~lt& Baudwins.

66 Un Tableau, étude de payfage avec figures de
.,foldats) dans le ft)' le de SaIvator Rofa.. Hauteur
i 7 pouces, .largeur ':2., T.



DES TROIS tC·OLES. li
67 Un Tableau de forme 'ronde, fujet de la f~int,e '
( familie, gravé fous le nom dt s. Bourdon.'"Dia-
, .mètre ,10. pouces. B'. ,
63 Un grand Tableau repréfentant un rich'e_ palais
.d'architeélllre. Hauteur 60 pouces, largo ~2. T.',

. 6, Un Tabl~au repré1~ntélnt plufieurs figures de
p'yfans & animaux , .genre de Jean Miel, H~~
teur .~ pOJlces, largo 'r L T.

7~ Un Tabl~au\ repréfentant le Père 'Eternel '&
Jefus- Chrift dans une gloire. Hauteur 8 pouces ,
.Iarg. ; I. T~ ,

71 Deux Tableaux, payfage, chutes d'eau &. ruines;
par un Artifte moderne. Hauteur 10, pouces 1&

largo 7,' B. '

7" Un grand Tableau, fujet de payfage , avec ani-
maux & figures, par Roland Savary. Hauteur ,6
pouces, largo ff. T.

I

7' Un Petit Tableau très-fin ~repréfentant un payfage
avec architeélure &. ruines, .orné de plufieurs
figu,res, fujet de la fuite en Égypte. Hauteur 8
'_pouces., larg.: 10. B.,

7+ U:n Tableau bien peint, repréfentant le Jujet ,(da
I'Annonciaüon , attribué à J. Stella. Hauteur I}

'pouces J ,larg 9' T.

75 Des,Raifins & autres Fruits pofés fur une table, I

Hauteur 12. poucès , largeur 16. B.
Ja

'5

, )



Il "T ~ 13 L, E ~ U X
76 La Magdelaine" copie en petit du tagleaù de.

Carmélites. Hauteur 12 pouces, Iarg, ~: ~:

77 ~ne F!gure. de Chartreux dam un p~yfag~,
étude favante. Hauteur I I •pouces , Iarg. ,. t.'

l' , •

7$ ,U~ Tableau payfa~e, ~v~e animaux & figuré~,
genre de Berghem. Haut. 13 pouces J large 1.8. T.

r. r i r • ,~ ~

79 Un Tableau de forme en hauteur _, repréfentant
l'Afcenfion de Jéfiis - Chrifl , fujet compofé de
nombre de figures & très-terminé . Hauteur AJ
po~ces, largeur 1.7' T. / . I r I

80 Un Tableau, repréfentant une vue ~e ~yfage &:
ruines d'architeélure. Hauteur 18 pouces, largeur
.~7' T ..

8, Un petit Tableau de forme ronde , 'repréfentant
le .fujet de la Pêche. Diamètre ~0 pouces.

82 Sainte Cécile .repréfentée aßife pinçant de la
harpe, ayant auprès d'elle un Ange qui foutient
rlUi livre de mutique. Hauteur 1=9 pouces., largeur r

.~'+.T. _..

j J' Oeiix Tableaux, repréfenrant des fujers de Bac ..,
chantes dans dei payfages. Hauteur 8 poucess

< large'ur 7:. T. .

8+ })e~~ Tableaux repréfenrant différentes figures.'
de femmes habillées en fatin , étude dans la ma- I

• • ! . "

-p.i~l"ede Terburg, Hauteur 12. pouces ,.,lar~~ 8. T"



\~ -

.~bE 5 5 INS . SOU 5 -VER R E. 19'
85 Deux petites Efquiïfes Ïujets d'Hiûoire , par ~l~
" , Chevalier Vleughel. Haut. 4 pouces, largeur 5. B...

2'6 Deux petits Tableaux J l'un fujet d'un Charlatan)
l'autre repréfentant une danfe de bacchantes .

.87 Dix petits Tableaux par diïférens Maltres qui
feront détaillés.

/·DES SIN S S 0 U S -V E R:a. E"l

18 Quatre de11insà' la plume, lavés d'encre de la \
Chine, fujets de" jeux d'enfans , par L. de la
Rue.

l ,.' ï
89 Deux deffins à la fanguine fur' papier blanc •
. par Bouchardon , fujets allégoriques pour des .mé-,
. dailIes.· ,

. i~O Deux defÏins de forme ovale, faits à la pluma
par Garidolffy. L'un repréfente Loth & fes tilles,

. l'4utrÇ Suzanné & les deux vieillards. ,J

" J !
9 l 'Deux deïlins à -Ia plume (ur papier blanc, l'un

repréfenrant Ia. Magdelaine , & l'autre fujet de
fable. ,.

'" Un de11in à la pierre noire fur papier bl~u )
repréfenrant un payfage , effet. de clair. de lune.
dans la' manière de Lautara.

'B, ij , -



0( ,

,~~ I) ~"S-S,~ ~.~ ,S,O.V.S~,XE.~ ~~z,

"3 Deux' defiins de payfagès-'& chau1ßiè~es fait."
r . , _.' ',"

la pierre neire, par Sartory .. ":i' . ,'. l'

94 Un cadre renfermantquatre petits deflins, fujet'
d . h ' "" I

-Ôe. ,e~nomp. e. "I ~ ", t . .
\

/' ,95Un deŒn à. la plume: & là\r'é:aü'b41re~ par'Ant.
,V~!l9,ick" r~P!éf~~l,~~h,J~fu.s:,Ç4riftllli~ au tom-
beau. -

9,,6(:~rt. d.F~~Jj~Orm~ de fd(~ J" fait à la plume , .p~r
M. Menclcau J repréfentanrun triomphe romain,

")'7~, Deux f~;i~ts"ld~ffi'n,sde fôrm~ ~?nde& très-fins.,
1ipréfentans_ des payfages & rochers , paJ;,'Lan-l' ,
tara.

) "\ t,,8 ,JJ~'petit del1i~à la fanguine & de, forme oel~-
, go~e J repréf~Iltant un ~ragme.rit de çujet' romain.

99~,p\n,dt;1ftn à la pl~me, étudf~:ur:t ~igle, ~ f~,_n~
dragon. I (i ' r

100 ..U~ petit deffi.1\,. payfage. .&, ti~ut'es,dan5-1e .cOfi .
turne ndfe,' par J. B. Leprince, '

, ''-I. ' , '

I~1 Neuf de1Iins; di verfes études' 'dé p~j1âgès &.
, fig~res drapées 1 qui fero~t détai~és.

103 Un detfin _àla mine, deplomb & rehauflé de;
, blanc très terminé ,'répr~tentânt le 'portrait de' la-
JeueRè1ne, parNader~' ' /
/ !

"",



JO} Un (Qjet de la. bataille de Coriftantin', peirit en :
.miniature, mêlé de gouache. . ,<~.

's:of Un 'autre morceau en: miaiature., reprefert-tant -
fa naiffance de la Vierge. ,,";,.t'

I

1.01 Deux bufles.d'artiûes p~j~s'. la g$tiâth~'5a,;-erc .
.' .guirlandes de fleurs coloriées. ",,)~.Il J ;,.~

'il'o6' Deu; payfages mêlés d;·archit~éture.,. pâr Pat:'d
le fils. :'. . .

1°7 Trois petits' morceaux en miniatur~, fous glace'
.&. bordures de cuivre, repréfentant dei He~inltes .

, en' méditarion; .& unfujet de frults~' 'l'

. 108 Un grand detlin,. fujd de payfage , fait à r~qu~-
relle , par M. Noel.

1.9'Un petit' merceau ien miniature' 1& .de forme-
'ovale, par Clinchetel) repréfentant I\i.n .portrait
tl.e. fe1tP'-;~. .' "r

.1 , ,

;~~'k~
~ .. , ;.



ESTAMPES -MON'TttS.>

ErSTAMPES M~,ONTÉ,ES.

'r iQ L'Ecole d'Athène I., d'après Raphaël parVoî ...
, pato.

(

,II I Le portrait de Bofi"uet,lpar Drever , d'après _
lligaud.

JI2 Louis XIV aû:ffi.par Drevet , d' après le m'êm~.

, I I 3 Le portrait de Samuel Bernard, Idem .•

J 14 Rebecca, d'après Coypel, auffi par Drevet,

x I 5 La mort de Marc-Antoine, par WiIle~

116 Charles premier, d'après Vandick , par' R.
Strange, Ep. avant la lettre.

J 17 La ~eine d'Angleterre &. fes "enfans , p~r le
même.

1. 18 La tempête & le calme , d'a près Vernet , par
,Balechou , avant les rayes.

"19 Les Baigneufes, parle même.

120 Ste. Géneviève, d'après C. Vanloo. Idem:

121 La converfation & la leélure efpagnole, d'après
'C. Vanloo. Par Beauvarlet. ' r:

122 Mardoché devant Aman, d'après de Troy, par
'le même.

,,'

I /"



t21 Médéé &- j afon, d'après: Va n'106', Idem.
I~~,Le P;'~iiriqul'" d"ap~~s @.reu{e ,'ß~ FE'patt.

,~ 1t:',~ J L~ Dame bienfaifante ,-' d'après \e mèrae $. 'Ft
Ma6àrd,.

1~6 La fontaine de l'Amour, d'après Fragonard, p~t'
, .Regnauk. I

l'' 7 Agar reii~fYj~:epar' Aoraiiam ',: d~après I~ Petff
Vandick, _par, Porporati, .

• 12-'8 -La creation d'Eve,. d'apt-èS'.Pfocaccini" par AiS'
B. Hemery.

129 Le portrait de Mada-nfe ,té' 8run~Ifp" âVâl'lt: l~
la Iettre,

, .. "',", I" . '";> t... ,.,'

-lo Deux elbt1'fJ1es iin'ptintées- à, tön~'te,s.(ur fa'til1'';
fujet~ de 'ba's!eliefs' dans.Ie getîr(} érruf.qve .. , ;:

, J ; '[ La mo-ri de Dugnefclin r d' après -B,t'~er , par'
Henriquez. , . ~ . ( •

J' p. L'Ac~ùténiteàes S:~'ie~c~s'f &: l'~ht'réé,f:Afekan-,
dre , par Le Clerc'. '

13) 1 CérémonIe" du Sacre cre Louis' XVl.
, j', . lJ \ •

r if i.a:z",r~ retr~fcité, par Rembrandt..
,.' ... I

t 35Le~ ,petite's' batailles d"Alexandre', p').'" AqJrf1ti
.,·}6Vingt-d'eult eflarnpés, tujet~ de m-a:rine·....-pati(ag.es·
& portraits qui feFon'~d-é,faillé~. ~

I

'l 37 Quatre 'c~d'res ~ feuf: 'V"erré' " eb-t'lt~n~rtt &5
,tantei d~ tlle~ d~rclitfér.e:ntes' efpetes.

, I,~,.



/ '

. FIG URE ,S, D ~ MA 1\ B RE;

..N"ASES D'ALBÀTRE,ET ,DE SPATH, êce,

J 38 Une petite 'figure de Vénus eri marbre blanc,
placée Iur un focleà cannelure de même' matière,

X 39 Une autre petite figure aufli en marbre blanc,
repréfentant une 'femme ,'affifé ~;&' confidérant un
oifeau mqr~. ' ,.

'tO Un bas relief ën terre d'Angleterre. fond bleu
à fujet de figures dans le genre antique.

, ' - I

, 14~ U~ .autrepetit bal relief, fujet d'enfant ~en cire •

. If%- Trois vafes de terre d'Allgleterrè,_ forme &. genre

. 'étrufques, avec figures peintes en carnayeux & co-
loriées, ,

,.

~ t'f J Deux petits vafes d'albâtre J forme d'œuf, avec
pied-douche en Guivré doré. I \ • '

lit Deux vares d'albâtre de' France à canelures •
garnisde pieds & divers ornemens en cuivre doré.,

. ,-I-+S Une vafque ou cuve antique de marbre Lurna-
quelle; garnie de pied. à griffes:de lion e~ cuivre
doré.

I

-' 1+1 Un petit tombeau en fpatb d'Angleterre, placo
Î,ur double focle de marbre' noir. .



)

:9 R 0 N, Z:E. ,;_ ~S

'+7 Un vafe .de belle forme & de -la plus ri~htf
couleur " à~ffi en fpat,h d' Angleterre- , :

1-1J ,Deux pyramides 4e même matière.

, 'l.Lt'I Deux 'colonnes idem, également fur leursbafee
77 , \ \ '

. de même genre. .'

I -l'50 Deux vafes de verre d'Ang~et~,:re, v;icohem~nt
._ garnis d'ornemens en cuivre doré ail ~ât, &

figurant dei buyres,

jk i;

B R 0 !~ Z 'E.

r 5 I Un Groupe de moyenne proportion &. d'une
belle fonte d'après l'antique, repréfentant le Lao ..

. , .coon ~ &: fes enfänts. -
- "

'i 52. Un autré Groupe très-fin & hien réparé, tei~
préfentant Apollon qui pourfuit Daphné, corn ..'
pofirionde trois figures placées fur un pied de

l marqueterie _par Boule.
, '15 'J Deux jolis morceaux en b~onze, repréfentant

différentes figures d'enfans J l'un fur une panthere ~
&, l'autre fur' une chevre. .,

" ,

l~f Une'Figure -équeflre du petit modelevrepré-
{entant Henri IV placé fur un pied de bois 'noirci: ,

( J 55 Deu,J petites Fig?re •. de, Porte-Croix ~\lffi, en
bronze, - : l ' r·,., l



~,.. ~ ... ~ .., t I

~6 PORCELAINtS ANCIENNtS I &te•. \

I S 6 Deux Chevaux. dans différentes attitudes.

1)6 bis: Deux petits _Chiens . épagneuls fervant l~
.pierre à .papier. . I _

; S7 Deux petits Flambeaux, fornte d-e trépi~J.,:
.rjchement dorés au mat.

• I

_ ,... I

ISS' Une belle paire de. Flambeaux de table dorés
en or moulu,

l,59 Une autre paire Iemblable,

}P,O,RC_ELAINES ANC(ENNES
E T DES A X E. . , -

ISo Deux Vares de porcelaine cfe -fa Chine -I tond
. bleu i à cartouches fond blanc ;, avec:' deŒns de~
-fteurs & oifeaux , richement montés de collets ~
anfes & pieds en cuivre doté d'or moulu ..

. - i
t 6 I Une petite Fontaine de porcelaine ancien blànc

du Japon , accompagnée de trois pagodes fur des
bœufs; ,le tout .placfi fur terraflé" en cuivre doré,

16~ D'eux Chiens épagneuls en' porcelaine d'trncièn
. Saxe.

, , >

ï6l U~e pè~ité CorbeIlle fond blant' "fee, deifm'~ .
ieun.



PORCÈLAINES DÈ SEVE. :;''1

· P 0 R CEL A l NES DES EV E.

S'f Un fort Grouppe de porcelàine bifcuit, repré«
" (entant V énus Amphitrite accompagnée de l'Amour
· & portée fur Ides dauphins.

165 Deux petites Figures de 'même porcetaiti(,
. exécutées d'après l'antique, rune connue fous le;:
titre de l~ V énus à la Coquille, l'autre la Joueufe
d' Offelets. "

166 Une autre jolie Figure caraélérifant la Pru-,
· denee. J ' •

167 Deux jolis Vaies forme d'urne antique, fond
, r' blanc avec bas-reliefs fujets d' enfans fur le pourtour.

" '

168 Cinq petites Figures Chinoifes de porcelaine
pOUf· garniture de furtout de table. . .

169 .Deux petits Va!lfs de porcelaine fond bleu turc
avec anfe & bordf dör~s. ~ , .,

17() Deux idem en bifcuit à têtes de bélier.

171 Une'Bo~lliotie de même p@r~el~lÎneI avec an~
, d'ébène & garniture de métail.

,172 Une Jatte idem lond blanc il petites rofettes &,
:, bandeau de genreeràbefque. :

17,3 Une Cafetière fond cire d'Efpagne avec b~-_

I



•• PORCJ!L'A'IN'ESDE .. SEVE.,
i~·~e~~ 'liIà.ité:'· ~;,;ffeurs .naturélles, garnie -(feGm"
_>Ù1ân~h~. d~~n~ t &, betli~r~,s: enmétail. .., .,' -,: /. (- ,", '. "

, 17f· -Un'" Gobeltt c:iêôufert"~~aY~'cfa(oupjuIlt~fbncl
..p~nc, ~ moucheté e~~?. .

175 Deux: petites Taffes àbo~ill~ri avè~,' cou~er'de
....&, cfut' -leur plateau de 'mêtne ,péfcelaine; .I'uné-

(I .imitant I'acier.avec .bandeau dergenre arabefqee,
t. '-~ r~u.tre~"à detjin étrufque; J.; - .'

/ .

176 Une autre T,atre & fa Soucoupe fand I bleu'à
-cartoitché', fujet~tdè'faifansde la Chine , en minia ...
ture. .;: ,:;" .,,' ' .

. / ..:., I
\

. I

177 -Une-autre- idem fond blanc ,~vec· de1iih'd'oi":
-.Jeaux" en.,:mlniature~

'178 Une grande Taffe à anfe &. Ca Soucoupe , avec
- '4,eßins arabefques , fond blanc .•

~79 Un idtm
l

de forme' antique (ùr fa Soucoupe,
. fond blanc ~ Cujet de chevres, en camayeux,

Ja 0 Deux Tatres & leurs foucou~ J fond or t à
., ~de1lin de fleurs uaturelles.· .

J 81 Deux Théières de di'irentes formes, I rune;
+ • étr.urque., l'autre fond, cire d'Efpagne à filet.'
dorés, .

l'J.a Ùn ;~~crier d~ mime ,_genre'- &, une boëte~ à
I ~J.t~.é ,'.imhant le lac que du" Japon.

<I • r ~



'.f " ',._. " ": ,'~ '':-.1

,,:...,';p·Oir·c'EL·AINES· D,a S·:,EV'E.;'.J
~131 Une Écuelle couverte -avec fonplateau , 4.:guir...
::la?de~ de perles , St ~édailloril/cn mipiatu~.. '

11+ Un autre idem l' :iVèC fon plateau , dé {orme,
.d'urne antique. "

r 8 5 'Deux Gobelets couverts , & leurs Soucoupes:tm
porcelaine fond bleu Â' paneaux'!,de~',enre' ara-
befque ,. l'un &' l'autre fend argeilt 'glacé , 1 avec
fruits dc>rés~' ',,' (

*or:" 'I " li" t HJ,;\ ~(~! ~'; 'j

.S,6 Un idem 'couvert &. à deux mr~s;fut, fon 'pla~
,:. teau , à fix cartouches fond blanc &. fleurs.

, I

\ ,
':S,7':Un .autre idem fond en or, & deflin de, f1eur~.' ,
liS Un autre idem, à deux: :'anfes"en' ,fJllet 'Ca..

mayeux.

189 Deux .Taïles f~nd.:bleu turc ~avécIèurs fo~cou~'d~ , Ipes "a e~ln5 traces en or.
la· ..,.. • ... .:...., ', ~I'..:: ~\ ~ ~ t' :~

'9'(1 'Une autre Tatre,& fa foucoupede (Q.rme.étruf-
, que, & à deuxanfes. , , '. "

" " ..t .. I.J ,(:. :: .~ - .., 1; "", ~. . .' ~-: , * ... ~

,>,9 ~ Deux- idem fo~d. blanc , .avec· deilin tracé 'en
or.

, 'tj. ~t~l' 1: ..~~ ,

;'9~' Sept autre~~:TatTes '.3Y~-C:1~ur!l 'fQU~01:,~pe~,de ',dif...
férent genre, 'également en porcelaine de .sèvë,~

: l,,"

193 Un. Pot à)'ea,u. c9uver_t·;~&.·la jatte en poréèlaille
de France, fond· .blànr. ~&:,.Ià 'méd.'J.illon~., fùjet
d 'oifeaux en milliatnre~

)

\



\ ,

l0'rPORCEL_AINES PE ,SEVE~
J 9+ Une Tafle de même porcelaine , fond blanc te.

à bouquet avec fa foucoupe,

J 9 5 Trois douzaines d'Affiettes; variées d~ de:ffinsSf.
, de couleur, faifant un afiortiment très-agréable.

1~6 Deux Verrieres aufli de différens genre" ~
deffins de fleurs naturelles & Of.

197 Une Glacief~ idem.
198

A

D~~x Seaux à raf1~i:h~r, fond bleu célefle &.
Jetes a cartouches en rmmature,

- ',!
, , '

199 Deux Gailfd car;fées, fond gros bleu, à delfins'
J

\
mozaiques.

~~o Un Sucrier fond '~Ieu célefle,
201 Un autre fond vioÙ~t. ' ,

'\ .,

,aQZ Deux plateaux à fix ~~ns.
\

.20 S ~eux ~om~otierls form\ de coquille.: _
~Qf Deux autres de forme ov~e •

.205 Dou~e Pots à jus de diffé17e~lS&enres.
r / I
.\ - ,
.106 Deux belles Soupieres e9! porcelaine d'ancien .
. Saxe, fond blanc & demlls de fleurs fur leur~
-- plats.



MEUBLES DE BOIS D'ACAJOU.
".' ~ r'"" _. n' ..,. - t , "i

)

M,EU BLES -D~ BOIS D'ACAJOU~

'1.07 Un beau Secrétaire bu Bureau à cïlindre , garni I

. de cadres & moulures en cuivre doré,

=08 UR bas d'armoire ouvrant à trois venteaux fur
l~ face avec tiroirs dans l'entablemenr , &. d~1fUi
de marbre bl~nc veiné.

~()9 Une confole ~à quatr~ pieds &. çetr~ tablettes,
'c ~ont celle de de1f"~ en marbre blanc turquin.

SIO Une autre' confole à deux tablettes de marbre,
auïli garnie de moulures en cuivre doré,

~I I Une belle encolgnure à quatre tablettes de m~~...
, bre blanc , -auïli garnie de galleries * jour & mou-
'ïu~e~. ' - ., .. - .

i ~ J~' Un petit bureau pareillement garni de bronze
doré. / ~ , .

2 [3 Divers meubles .comrne tric trac, tables de jeu.
guéridon , &c. J qui feront détaillés.

Nota. Tous les articles en bois d'Acajou du meil ...
leur choix) ont été établis par' les meilleurs ou vriers,

,
.s'f Un Secrétaire de laque fond rquge à. deïîin de
- •pago'des: demi relief en Of. Hauteur ,f pied. ~

d~m~~ largeurfo,pouc,es., " . ,



DIFFÉRENS OBJETS.
1

'~J 5 Un autre Secrétaire aufli de laque fond noir-l
, deffin de pagodes en or, ils font to,us deux ~n
forme d'armoire. ~,

, I I

Tabatières enrichies de diamans e. .autres , montres
, â répétitions, pierres gravees , bagues de brillans
; blancs & jaunes, .&c. &c.

aI6 Une boëte d'or de forme quarrée Mc, à ..pan,
" avec médaillon de vingt-deux. forts brillants , &:. \

chiffre.Cette boëte du meilleur goût eû entièrement
, Cernée de brillants de toutes ;roifeurs, & formant

des deflins en mofaïque. I

S 17 Une autre boëte d'or de même forme, fond
. acier guillochée, ornée d'un médaillon compofé
,de trente-deux brillants, & renfermant un' chiffre.

SIS Une boîte d'or ovale , fond glacé) avec rnédail-
Ion & chiffre en brillants. · . .

~ 19 Une autre boîte d'or, avec fond incruflé en
,.moule de Magellan. Cette belle boite eft ornée

.• de fix médaillons) fujets de bacchantes &: jeux
d'enfants parfaitement cizelés en or.

S20 Une boite d'or 'de couleur, avec médaillon fur
.' t

, le de1fus J .très-belle onix -de deux couches, repré ..
feutant un bufte d'Empereur.



P l' F FÉ REN S 0 B JET S. 3j
A21 Uae "'boîte d'or unie à .giiirlânde de fleurs '&
':. f'éùili~ges ~maillés.
l' • • ' , ~ l' 't • )

N ota. Le portrait qui fe trouve deifus, fera rendu
par l'acquéreur. '.

JU2 Une boîte de laque, fond or du jflpon à deux
'tabaes , montée en cage& .doublée cl'OF. " '

!J.~ 3 Une boîte ;·cl'or de 'coùle.ur de. form,: 'ov~le, à
deifins d'entre las 8f. rozettés, '- e •

,224 Une boîte d'écaille noire à gorge.d'or &. mé-
daillon , portrait qui fera rendu par l'acquéreur.

~ 2 5 Une hoÙe ovale e!l prime de grenat) garnie' de
.gob~e & charnière en or. "

~2 6 Une autre boîte, forme ronde, en bois pétrifié,
, aufii à g1Qrge.
,.' . ,( .
""7 Une autre idem) de forme ovale.

~~S Une boîte ronde, dite de lave I blan-che, éga-
lemenr garnie d'une goige d'or. "

229 Une boité d'écaille , fond rouge; buûe de vieil-
'lard, peint enémail, . l .

~30 Une boîte ronde doublée d'or, montée en cage
& à charnière', fon,d écaille rouge.

I

~ 3,J' Une boîte d'écaille, noire, forme ronde, à bec ,
. ~ _' ., i

charnière, gorge &cetch:s. en .or, ~vec médaillon,
ancienne piquure. . ,



?~ PIERRES GRAVEES, &c.
~ 32 Une boîte de forme ovale, incruflée de toutes

les pierres de Saxe, avec tiroirs, contenant la
lifte de leurs qualités: elle eil: doublée d'or.

~ 33 Cinq boîtes d'écaille toutes dlfféren'tes & qui
feront détaillées.

~ 34 Un .fort brillant" d'une belle étendue & très-
blanc , monté en bague.

~ 3 5 Un beau diamant brillant, jaune, monté en.
enfantement fur un fond de cheveux.

~ 3 6 Une bague à chiffre, avec entourage de bril-
Iants.

S37 Un cordon de montre avec barette de brillants,
dont fe,pt de grofleurs marquantes.

238 Une bonne montre d'or à répétition, du nom
Bregnet à Paris, fe remontant d'elle-même.

~ 3'9 U~e autre montre d'or à répétition. ,

.t40 Un cachet d'or tournant, & plufieurs médailles en
',' or & 'argent, qui feront divifés fous c~ numéro.'

PIERRES GRAVÉES MONTÉÈS
EN BA GUE S.

J41 Curcius fe précipitant dans un gouffre; gravure
en creux fur agathe blanche herborifée en rouge.

, I

~t2 Tête de Jupiter fur 'jafpe rouge, .
ï



I

PIE c EDE PHI S I QUE , '&.c. ,J ?
2fJ Un Sujet 'emblématique fur Amétifte.

I

. 244 LeJugemenr de Pâris fur jafpe' herb,é.
245 Un Enfant porté fur un dauphin, belle gravure

en creux, fur Sardoine .
.246 Deux autres Pierres fur cornaline & jafpe.

PIECE 'DE PHISIQUE ET AUTRES.

~4'7 Unebonne Machine pneumatique.
/ ~48 I Pluiieurs .bons Téiefcope~, Microfcopes , Nigro=

mêttre J Baromètres &c. Sec., '

$+9 Quelques Objets de tous genres qui feront dé- ,
, taillés.

FIN.

Lu &. approuvé ce .25 Février 1789' COGHIN.

De l'Imprimerie de PRA U L T ~ Imprimeur
du Roi) quai des Auguûins,


